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Associations, humanitaires, et d’amitiés avec le peuple ossète 
 
 

                        AVANT PROPOS      VERITES POUR BESLAN 
 
Beslan ce sont 3 jours de tortures de 1125 enfants, dans le sang de leurs parents 
assassinés le premier jour. Beslan ce sont 3 jours de négociations du docteur Rochal . 
A Beslan il n’y a pas d’assaut organisé, La bombe des terroristes, explose le 3 
septembre 2004 à 13 heures. L’intervention armée des forces de l’ordre est, après 
l’évacuation des survivants, contre les derniers kamikazes ingouches et arabes,  
 
Les programmes « Esperance » de l’association française et de sa partenaire italienne, 
ont participés aux reconstructions physiques et psychologiques.de plus de 350 
survivants. 
 
Certains handicapés à vie nécessitent la poursuite  de leurs réhabilitations ce sont les 
objectifs de nos bénévoles en 2017. 
 
13 ans de solidarités et de présences dans les grands moments de la vie traditionnelle à 
Beslan, créent un solide pont d’amitié européen France Ossétie.  

 
AVANT PROPOS      BESLAN REFERENCE POUR LA RUSSOPHOBIE 

 
L’attentat terroriste islamiste  de Beslan,  est une référence mensongère fréquente des 
médias occidentaux,  pour  culpabiliser les autorités russes : 3 exemples  
 
***L’Agence France Presse titre chaque année l’annonce de l’anniversaire de l’attentat 
terroriste «  Beslan, suite de l’assaut de l’armée russe 360 morts » 
 
***Nathalie Nougayrede Directrice du journal Le Monde, accuse Poutine et la Russie : 
d’être responsables de 360 morts ! Elle a vu  les chars russes tirer sur l’école.(propos 
repris par Gluksmann lors de ses conférences )  elle « oublie » 3 jours de tortures de 
1125 enfants, l’explosion de la bombe à 13 heures, pour ne retenir que l’intervention 
armée, après le sauvetage des survivants, pour éliminer les derniers kamikazes  
 
***Parmi Les plus virulents accusateurs de la Russie : des membres d’un groupuscule 
activiste politique, anti Poutine « Les mères de Beslan » accusent Poutine, d’avoir tiré 
sur les otages et mis le feu au gymnase avec des grenades incendiaires 
 http://www.amazon.com/Truth-Beslan-site-pravda-beslan-aebbok/dp/booN1J8TSC/ref=sr-  

***Accusations reprises dans le journal   
« Moscou, de notre correspondante Lorraine Millot 28 septembre 2005 à 03.51 »  « Un 
collectif « mère de Beslan »  porte des accusations extrêmement graves : Poutine 
accusé d’avoir déclenché un assaut à coups de lance flammes et de tanks, il soupçonne 
Poutine d’avoir refusé toute négociation avec les terroristes pros tchétchènes » 
  
***Les partenaires français de ce collectif ; Alias France Europe Beslan revendiquent leurs 
motivations :« La valeur de l’être humain en Russie, semble diverger de celle accordée en 
Europe Occidentale. Ce comportement culturel pourrait expliquer les dizaines de millions de 
morts de la seconde guerre mondiale »      site officiel www.France Europe Beslan.fr  
   
Apres 13 ans de désinformations médiatiques et offensantes pour les 
familles des victimes, il est juste de rappeler que Beslan comme Paris, Nice, 
Barcelone, Bruxelles, sont les victimes du même terrorisme islamiste 



 
Beslan   Commémorations européennes 2017 

 Centre Culturel et Cultuel Russe de Paris 
Tables rondes Beslan Europe, un  même terrorisme islamiste   

 Cérémonies  en mémoire de toutes ses victimes  
 

 
 
Henri Paul Falavigna  souhaite la  bienvenue à tous les participants,  puis demande 
d’observer  une minute de silence, en mémoire de toutes les victimes du terrorisme islamiste  
en Europe 
Fréderic Praud notre collègue d’Albi, présente avec sa vidéo « archives de Beslan »  les 
images émouvantes  d’un drame exceptionnel qui endeuille toute l’humanité    
Dimitri de Kochko  rappelle le déroulement de la prise d’otages : 20 assassinats le 1er 
jour. 3 jours de tortures de 1125 enfants, les négociations permanentes du docteur Rochal, 
pas d'assaut organisé.  12 des Policiers morts sans gilets pare-balles,  
Projection du Film "retour sur Beslan ; témoignages des enfants survivants   
Jacques Plaine  lit le Témoignage du docteur Rochal « 3 jours de négociations »  
 
Intervention de la délégation italienne ONLUS « Aider à Sauver les enfants »  
Ennio Bordato, président de l’association. Citoyen d’honneur de Beslan, témoigne de la seule 
responsabilité des terroristes, il présente les  programmes italiens de soutiens des enfants 
handicapés à vie par cet attentat terroriste, toujours nécessaires en 2017. 

Patrick Capitani assure les  traductions d’Ennio Bordato  

                
 



 
 
 Rappel des origines de l’association  fran aise  « Pour répondre au  appels de la Croi  
Rouge Internationale, des membres de la société civile, se sont mobilisés, en urgence,  
septembre 200   pour participer  à la réhabilitation des enfants  ls ont permis les 
participations aux restructurations physiques et psychologiques  de plus de 250 enfants : 

inancement  de  proth ses auditives, pour 0 enfants : leurs tympans éclatés par 
l’explosion de la bombe. Parrainages d’enfants par des familles fran aises. éjours des 
enfants en rance. a présence  à Beslan lors des manifestations traditionnelles oss tes. 
 

’association chaque année, depuis 2005, maintien un devoir de mémoire des victimes de 
cet attentat terroriste, notamment  en organisant des manifestations publiques sur 
l’esplanade  des roits de l’ omme du rocadéro à Paris 2007 un concert de 0 artistes  

es journalistes invités à ces commémorations, re oivent un dossier de presse « érité Beslan » 
 

es programmes rancophonie sont difficiles sans soutien financier du minist re fran ais 
des affaires étrang res, mais les bénévoles poursuivent  l’envoi de livres fran ais  et de  : 
 
Les programmes humanitaires sont toujours d’actualité en 2017: pour mutualiser avec 
nos partenaires italiens, le financement d’interventions chirurgicales urgentes, sur des 
jeunes handicapés à vie, et permettre les poses de proth ses, appareillées en talie 
 

       
 
« Il faut rappeler  l’importance des relations avec les  associations de victimes d attentats en 
Europe »  Des liens permanents ont été créés avec  1 on e1 ,   Bataclan Paris, Baie des 
Anges  Nice 1  juillet 201  ONLUS « Aider à Sauver les enfants »  Italie  
 

n pont d’amitié a été confirmé  par les autorités oss tes apr s les attentats du 15 novembre 
2015 à Paris Paris Beslan 200   BE  Russie---P R  rance 2015   
 
Chaque année es medias  consacrent des articles sur Beslan. ls reprennent  les m mes 
accusations d’un assaut et de l’absence de négociations avec les terroristes. Chaque fois 
l’association  proteste et demande un droit de réponse ».  
 
Jacques Plaine  lit les essages   re us pour  cette commémoration 2017 : 
 
FRANCOIS CRO UETTE Ambassadeur des Droits de l Homme, ancien diplomate à 

oscou ,  s’associe à la commémoration et transmet  ses remerciements pour notre action 
mémorielle  
Docteur EOR ES SALINES Président de l’association 1 on e1  des victimes de 
l’attentat terroriste du Bataclan à Paris le 13 novembre 2015, transmet ses fraternelles 
solidarités avec les victimes du terrorisme  
CHRISTIAN ESTROSI maire de Nice, remercie  pour le message de solidarité  que nous 
lui avons transmis le  1  juillet dernier, et s’associe à ces instants de recueillement et 
d’Esperance du 2 septembre 2017 
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Une Table ronde réunit des spécialistes européens du 
terrorisme sur le thème  

« Beslan Europe  victimes du même terrorisme », 

 
odérateur   Docteur Nicolas Dhuick, ancien Député, aire de Brienne le Ch teau 

 
Un officier  de la Direction Centrale de la Sécurité Publique du inistère 
de l’Intérieur rappelle l’origine de l’islam, la primauté des références au Coran, et de la 
charria dans l’universalité du monde musulman. es luttes entre musulmans chiites et 
sunnites. ’importance des préparatifs au terrorisme, des fr res musulmans sur les jeunes 
générations  « ous ne sommes qu’au début d’une guerre de 20 ou 30 ans pour conquérir l 
Europe » 

 

 
 
Ale andre Bou akov Attaché militaire de l’Ambassade de Russie, souligne que la 
Russie consid re la lutte contre le terrorisme international, comme l’objectif prioritaire de la 
sécurité dans le onde. l précise que le vecteur principal de cette lutte devait tre la 
création d’une large coalition internationale antiterroriste, sur une solide base juridique, 
fondée sur une interaction efficace et systématique entre les états, sans politisation, ni 
doubles standards, utilisant les capacités de la société civile  
 
 



 
 

Driss Ait oussef    Président de l’institut Leonard de inci 
Argumente la Lutte contre la radicalisation islamiste  

« ace aux références sacrées du Coran,  
 a dé radicalisation doit offrir les valeurs sacrées de la république la que » 

 
Conclusions du odérateur   Docteur Nicolas Dhuick, » 
 « ous subissons un terrorisme sans fronti re » « dans cette guerre de 20 ou 30 ans, il est 
nécessaire de désigner clairement l’ennemi : « l’islam salafiste » et « ses soutiens 
financiers », « il faut  dénoncer les applications de la charria, dans ses objectifs de califat 
mondial ». « ans une partie croissante de notre pays, les islamistes grignotent peu à peu 
notre mode de vie. insi les attentats ne sont-ils que la partie émergée d’un djihad sociétal 
bien plus pernicieux que le terrorisme. lors qu’officiellement la rance est en guerre, elle 
tol re que 120 mosquées de propagandes salafistes ennemies, soient encore 
opérationnelles, le réveil sera trop tardif pour sauver la république la que Et pourtant, nous 
avons déjà vécu la m me situation, entre 1 3  et 1 0. C’était la « dr le de guerre ». ne 
guerre sans combat, sans prisonnier, quasiment sans perte humaine, le réveil a été brutal, la 

rance était vaincue » 
 

Un office des morts « Panikhida » « émoire Eternelle »   
 Cathédrale Orthodo e de la Sainte Trinité,  rend hommage au  victimes du  

même terrorisme qui frappe Beslan et l’Europe 
 

 
 
Les  journalistes des télévisions russes et iraniennes rendent compte de ces hommages au  
victimes du même terrorisme islamiste qui assassine les populations civiles européennes,  
 Aucun des 1  journalistes fran ais invités, ne s’est déplacé 
 

           
    .13on e15.org                                         .promenadedesanges.org 
 
 



Partenariat exclusif français depuis 2004
Remerciements de la municipalité de Beslan



  Le Docteur Rochal, «Mes  3 jours de 
négociations avec les terroristes islamistes»              

«A Beslan, des instructions interdisaient aux forces de sécurité toute initiative 
armée » « Comportement incorrect des journalistes occidentaux ». 

 Leonid Mikhaïlovitch Rochal (en russe : Леонид Михайлович Рошаль) né le 27 avril 1933 à Livny en 
URSS aujourd'hui Russie, est un professeur de médecine russe qui s'est illustré en prenant part aux 
négociations avec les terroristes tchétchènes, et ingouches, lors des prises d'otages du Nord-Ost en octobre 
2002 à Moscou et de Beslan en 2004. 

Posez la question en Europe Occidentale, à des amis : “ Que représente Beslan en 
Russie ” ? Réponses majoritaires: “Des morts, à la suite d’un assaut de l’armée 
russe”. C’est bien la répétition d’une fausse information, bâtie pour nuire à l’image 
de la Russie.  

Lors d'une conférence tenue à Paris en novembre 2004 à l'occasion d'une réunion 
avec une association de journalistes, le Docteur Leonid Mikhaïlovitch Rochal témoigne de 
ses trois jours de négociations avec des terroristes islamistes ingouches, tchétchènes et 
arabes, pendant la prise d’otages de Beslan.  Témoignages traduits en français par Serge 
Parinov. 

« Je suis un homme libre, j’apprécie la liberté, et je dis toujours ce que je pense. Je 
voudrais parler des journalistes occidentaux: ils ont le droit de transmettre les informations 
qu’ils reçoivent mais pas des jugements incorrects sur Beslan. Quand ils affirment que les 
morts de Beslan sont le résultat d’un assaut mal préparé et qu’l n’y ait pas eu de 
négociations avec les terroristes: ce n’est pas vrai! Leur méfiance est une insulte, ce sont 
des gens malsains qui refusent de voir la vérité. » 

« Je suis arrivé le premier jour de la prise d’otages et me suis aussitôt entretenu 
par téléphone avec les terroristes. Pendant 3 jours j’ai négocié la récupération des 21 
cadavres des otages assassinés le premier jour et jetés par les fenêtres il n’y a pas eu 
d’assaut organisé par les forces de l’ordre. » 

«  L’ordre a été donné aux forces de sécurité de ne jamais ouvrir le feu  parce que 
les terroristes avaient informé de l'assassinat de 40 otages pour un terroriste tué,parce que 
les familles s’opposaient à une intervention armée et prévoyaient de s’interposer avec des 
drapeaux blancs pour protéger leurs enfants, parce que les autorités craignaient une 
provocation » 

« .Le troisième jour de négociations, j’ai pu obtenir que 4 hommes, sans arme, 
s’approchent et récupèrent les 21 corps des otages assassinés. Tandis que cette opération 
se terminait, à la surprise générale à 13 heures, des bombes des terroristes explosent. Des 
enfants sont éjectés à l'extérieur par le souffle des explosions. Sans prendre le temps de 
mettre leurs gilets pare-balles, les soldats du groupe Alfa, surpris, se précipitent pour sauver 
ces enfants. Dix soldats sont morts, frappés dans le dos, en ramenant des enfants. J’ai vu 
les corps des 30 terroristes tués et identifiés : 9 étaient des arabes, un seul terroriste 
survivant, jugé et emprisonné. » 

La dramatique prise d’otages du 1er au 3 septembre 2004 des 1125 enfants et adultes de l'école N.1 de 
Beslan et ses 345 morts, est fréquemment utilisée par les médias occidentaux pour accuser le président Poutine et les 
forces de sécurités russes. Une stratégie qui culpabilise les victimes, pour tenter d’effacer la responsabilité des 
terroristes. Pour conclure ces informations, signalons les révélations de F.William Enghadh, diplômé de l’université de 
Princeton, « Consultant Risques Stratégiques », sur les enjeux géopolitiques de Beslan, et le rôle de l Arabie saoudite 
avec ses arabes afghâns du djihad mondial, et de la CIA ,dans la déstabilisation du Caucase. 
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Les enjeux géopolitiques de Beslan 

 

 

 
 Après les révélations de William Engdali sur le rôle de la CIA, et des saoudiens, 

dans les tentatives de déstabilisation du Caucase, Monsieur Dimitri de Kochko, 
journaliste spécialiste  de la Russie     

Rappelle le contexte historique et les différentes populations, ethnies et religions, 
composantes de cette région du Caucase où se situe Beslan  

      
Comment ces populations de traditions orthodoxes et musulmanes cohabitent 
depuis toujours sur ce territoire commun et revendiqué par elles, et comment, 
malgré un passé difficile, elles étaient arrivées à se côtoyer pacifiquement. Les 
musulmans du Caucase sont des  Soufis qui pratiquent un Islam modéré qui permet 
une convivialité avec les Orthodoxes (y compris en matière de « toasts »à la vodka  
portés par les ossètes  selon la tradition russe) Se référant aux révélations de 
William Engdali, Dimitri de Kochko, expliqué comment les services secrets États-
Uniens et les Saoudiens Wahhabites, sont intervenus localement pour 
instrumentaliser les terroristes Ingouches et Tchétchènes en les poussant à 
commettre cet effroyable attentat dans le but de provoquer une guerre 
interethnique ,déstabilisatrice de cette région du Caucase, et obérer les projets 
d’acheminement et d’approvisionnement de pétrole et de gaz de la Russie à partir de 
cette région. 
 
Dimitri de Kochko  rappelle qu’à Beslan, contrairement aux affirmations des médias 
occidentaux, il n’y avait pas eu d’assaut organisé  par les forces de sécurité, au 
contraire elles ont été surprises le 3 septembre 2004 à 13 heures par l’explosion de 
la bombe. Les témoignages des enfants rappellent que les terroristes avaient dès le 
premier jour, attaché cette bombe  à un panier de basquet. Et que l’Explosion de la 
bombe a été  précédée de 3 jours de tortures de 1125 enfants, baignant dans le sang 
des parents assassinés le premier septembre ;  cette observation confirme que 
certains tentent de culpabiliser les victimes pour innocenter les terroristes ! 
 
Conclusion : difficulté de faire état de ces réalités, à contre courant de la doxa du 
« mainstream »  médiatique français,  alignée sur la politique Nord américaine. !!!!! 
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Beslan Paris Nice un même terrorisme islamiste
Christian Estrosi Maire de Nice s’associe  

aux commémorations Beslan du 2 septembre 2017



 
 

Témoignages des journalistes de Paris Match 
« Éjectée par le souffle de la bombe, 

Une petite fille éperdue échappe à l’enfer » 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

3 JOURS DE TORTURES  DES ENFANTS 
PAR LES TERRORISTES ISLAMISTES 

 
Les familles poursuivent les dépôts 

 de bouteilles d’eaux minérales  
 en hommage à leurs enfants morts de soif 

 
 

 



Beslan Europe Victimes du même terrorisme 
 

Témoignage de solidarité, du maire de Beslan, Germain Chautov, 
Remis à ESTROSI Maire de Nice le 14 juillet 2017 

(Traduite en Français par solidarité enfants de Beslan ) 
 

 



L’association des victimes de l’attentat du 13 novembre  
2015 à  Paris (Bataclan) solidaires de Beslan



Администрация г. Беслана 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Уважаемый господин Фалавинья!

Позвольте поблагодарить Вас, г-жу Фадеефф и всех 

членов ассоциации «Солидарность с детьми Беслана» 

за чуткость и соучастие, за оказание поддержки 

детям Беслана, пострадавшим в результате 

трагедии 2004-го года. Мы глубоко признательны 

Вам за поддержание дружеских отношений с 

жителями города после стольких лет непрерывной поддержки. 

Мы ценим Вашу инициативность, отзывчивость и 

бескорыстную готовность оказать помощь! 

Искренне желаю Вам процветания, успехов в работе, 

здоровья Вашим близким! Мы всегда рады принимать 

Вас на земле Северной Осетии!

Герман Хаутов



 
Mémoire éternelle 

      3 septembre  2004 à BESLAN  Russie   385 victimes du terrorisme 
La société civile française est solidaire 

        France est Beslan      

 
 

Mémoire éternelle 
13 novembre 2015 à Paris         130 victimes du terrorisme 

La population  russe  de Beslan manifeste sa solidarité: 

     Beslan est Paris                                  

 
 

Solidarité enfants de Beslan         Association humanitaire   et      d’amitié France Ossétie Fédération de Russie 
72 rue de la justice  78710 Rosny sur Seine  www.solidarite-enfantsdebeslan.org  et   www.lesarchivesdebeslan.fr  
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Solidarité enfants de Beslan - Association humanitaire et d’amitié France Ossétie Fédération de Russie
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